Costex Tractor Parts (CTP)

En activité depuis 1980, CTP est un fournisseur de nouvelles pièces de rechange de qualité
mondiale pour Caterpillar dont la priorité est l'approvisionnement du Client en pièces de qualité
à bon prix. CTP s'engage à respecter un principe de base, «Qualité et Valeur garantie».
Grace à sa philosophie de qualité et de valeur, CTP est devenue une marque digne de confiance
que les clients respectent et qui est représentée dans plus de 140 pays à travers le monde.
L'équipe de recherche et de développement de CTP produit et améliore en permanence de
nouvelles pièces qui sont constituées uniquement de matériaux de la plus haute qualité et
fabriquées selon les spécifications OEM.
La présentation des produits de CTP est toute aussi importante que les produits eux-mêmes
qui sont livrés avec l'une des meilleures garanties de l'industrie; une garantie de 1000 h / 6
mois. Toutes les pièces sont soumises à des procédures d'inspection rigoureuses pour assurer
la qualité qui caractérise tous les produits CTP. Chaque pièce de rechange CTP est garantie
d'être exempte de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales
d'utilisation et d'entretien.
Disposant de réseaux de distribution performants et efficaces pour les pièces de rechange,
CTP se targue d'offrir à ses clients l'un des inventaires de pièces les plus vastes et les plus à
jour sur le marché des pièces de rechange. Avec plus de 37.000 mètres carrés d'espace
d'entrepôt aux États-Unis, CTP est parée à répondre à toutes les exigences de ses clients.

www.costex.com

Black Cat Wear Parts
Fondée en 1968 à Edmonton, Canada, Black Cat exploite aujourd'hui plusieurs usines de production
en Amérique du Nord et en Chine, distribuant ses produits de pointe dans le monde entier.
Investissant fortement dans la recherche et le développement, la conception et surtout dans
l'assurance qualité, Black Cat est déterminée à continuer à développer son offre de produits de
premier niveau, qui compte désormais des lames de niveleuses, des lèvres de godet et des barres
latérales de protection, des lames coupantes et dents de coin des Bulldozers, des demi-flèches,
des segments de godet, ainsi que de nombreuses autres pièces de rechange pour toutes les
marques d'équipement de terrassement de fabricant d'équipement d'origine (OEM).
Toutes les pièces de rechange Black Cat sont traitées thermiquement selon des spécifications
rigoureuses pour répondre aux exigences les plus strictes de l'industrie ; ceci est facilité par
une équipe d'ingénieurs de classe mondiale prête à concevoir des pièces innovantes et à
améliorer les modèles existants dans son laboratoire de pointe, avec l'appui d'une équipe de
recherche et de développement spécialisée qui exécute un contrôle qualité précis pour garantir
l'assurance qualité.

Titan
Les Ground Engaging Tools (Outils d'Attaque Au Sol) de Titan (GET/OAS) sont fabriqués à l'aide
d'un procédé métallurgique (composition matérielle) par des métallurgistes hautement qualifiés,
traités thermiquement et soumis à un processus de production de 18 étapes par des usines de
fabrication à la pointe de la technologie qui s'assurent que les produits répondent aux spécifications
nécessaires pour la solidité et la durabilité.
Les Ground Engaging Tools (Outils d'Attaque Au Sol) de Titan sont spécialement conçus pour
travailler sur des terrains des plus difficiles en termes d'usure, de la manière la plus rentable. La
gamme G.E.T de Titan compte des dents de godet, des adaptateurs de dents, des axes, des
rondelles et des dents de scarificateur pour la plupart des machines de terrassement, comprenant
mais ne se limitant pas à Caterpillar, Hitachi, Komatsu, Hyundai, Doosan, etc.

www.blackcatwearparts.com

Berco

www.berco.com

Depuis 1920, Berco offre une solution innovante, fiable et économique à tout besoin de train
roulant. Avec plus de 90 ans de leadership et de recherche, Berco est le leader mondial de trains
roulants pour toutes les machines de terrassement.
La qualité est fondamentale chez Berco pour assurer la productivité maximale des machines.
Aucune autre marque n'a investi plus que Berco pour garantir un train roulant fiable et de haute
qualité, ce qui a rendu la marque inégalée en termes de résistance à l'usure, de durabilité et de
contenu technique et avec une garantie correspondant aux OEM (Fabricant d'équipement
d'origine).
La gamme de machines de 50 à 300 tonnes est une gamme extrêmement vaste dans laquelle
Berco investit le plus. Grâce à
une technologie sophistiquée,
Berco est le fabricant
majeur dans ce marché
principalement axé sur
l'exploitation minière.

ETR

www.erma-group.com
ETR (Erma Track) est une marque de trains
roulants de qualité adaptée à une gamme
moyenne (13 à 50 tonnes) de machines de
terrassement très compétitive. ETR dispose
de la gamme la plus complète de composants
de châssis pour toutes les marques de
machines ; celle-ci inclut des groupes de
chaines complètes, des maillons complets,
des patins de chenilles, des galets inférieurs et
supérieurs, des roues folles et des barbotins.

Baldwin Filters

Fondée en 1936, Baldwin Filters fait aujourd'hui partie de la société Parker Hannifin, qui est
l'une des principales sociétés de filtrage au monde et fournit l'offre la plus complète de
solutions de filtration.
Les filtres Baldwin sont conçus pour satisfaire voire dépasser les spécifications OEM. Tous
les filtres sont largement testés par le centre technique aux Etats-Unis et font l'objet d'un
test de terrain complet. La qualité est la première priorité de Baldwin Filters. Un processus
de fabrication intégré permet à Baldwin de fournir un maximum de contrôle et de consistance
en produisant non seulement des filtres, mais aussi en fabriquant des composants de filtres.
Baldwin Filters garantit que chaque nouveau produit sera exempt de défauts de fabrication
et de matériel, couvert par la garantie la plus complète dans l'industrie qui n'annule cependant
pas la garantie du fabricant d'origine.
L'équipe d'ingénieurs de Baldwin cherche continuellement à améliorer sa gamme de filtres.
À partir d'un concept de filtration de base et en utilisant la technologie la plus récente, comme
la modélisation 3D CAD et le prototypage lithographique stéréo, le groupe d'ingénierie
ouvre la voie à des designs innovants et brevetés tels que les filtres à air Radial Seal, les
vannes de vidange auto-ventilées pour les séparateurs carburant/eau et les produits de
refroidissement à libération contrôlée.

www.baldwinfilter.com
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